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Tutoriel OpenVPN  normade Pfsense 

 

Pour faciliter la mise en place d’OpenVPN sur les clients il est préférable d’installer au préalable le 
package « OpenVPN Client Export Utility » (dans System > Packages), qui permet de créer soit 
un fichier compressé contenant les certificats de sécurité ou mieux l’installation complète du client 
avec certificats inclus comme on le fera pour notre situation. 

 

 

 

On vérifie la bonne installation du packages dans  
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Tout d’abord il est nécessaire de créer, dans Pfsense un certificat d’autorité servant à l’authentification 
de OpenVPN, puis de créer un utilisateur avec son propre certificat : 

 

- Création du certificat d’autorité : cliquer sur System > Cert Manager 

- Cliquez sur le bouton ajoutez « add or import ca »  

 

Descriptive Name : Dans notre cas on va l’appeler OpenVPN 

Ensuite on laisse les paramètres par défaut pour Key length et Digest Algorithm et Lifetime  

Distinguished name : On choisit de mettre le country code sur FR puis on renseigne toutes les 
informations nécessaires pour créer le certificat dans notre cas on va tous laisser sur test. 

- Cliquer sur Save et Apply changes 

- Configuration du serveur OpenVPN dans : Services > OpenVPN > cliquer sur  
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Backend for authentication : On va choisir les utilisateurs présents dans l’AD de Brest pour 
s’authentifier. Il faudra obligatoirement avoir un compte utilisateur créé dans l’AD pour se connecter 
au VPN 

Protocol : On laisse par défaut en UDP 

Device Mode : On laisse par défaut sur TUN comme sa la communication est cryptée de bout en bout 

Interface : On choisit l’interface WAN comme c’est l’interface qui communique avec l’extérieur 

Local port : On laisse par défaut sur 1194 

Description : On renseigne une description pour le VPN 
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Peer Certificate Authority : On choisit le certificat créé précédemment dans notre cas CA_OpenVPN 

Server Certificate : On choisit aussi le certificat créé précédemment 

Ensuite on peut laisser par défaut les autres paramètres 
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IPv4 Tunnel Network : Plage d’IP disponible sur laquelle le VPN se connectera, dans notre cas on choisit 
172.16.32.0/24 

IPv4 Local Network/s : Réseaux qui seront accessibles par le vpn dans notre cas on choisit les réseaux 
des 2 sites de Brest et de Rennes 

Duplicate Connections : On coche pour avoir des connexions multiples pour chaque utilisateur 
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DNS Default Domain : On renseigne le nom dns du domaine ici stepuzzle.lan 

DNS Servers : On renseigne les dns du domaine 

- Cliquez sur Save et Apply changes 

Il est nécessaire de créer une règle dans le pare-feu sur l’interface WAN 
laissant passer le port 1194 (OpenVPN°) : 
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Pour vérifier le bon fonctionnement de l’OpenVPN on va connecter un client donc grâce OpenVPN 
Client Export Utility on va télécharger le client d’installation avec la configuration 

 
 
On choisit le Windows Installers puis on le télécharge 
 
Lancer l’installation sur le client en tant qu’administrateur, puis lancer OpenVPN client en mode 
Administrateur et se connecter avec l’utilisateur créé dans l’AD de Brest précédemment 
 

 
 
Nous pouvons vérifier que le client est bien connecté au VPN 
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Test de connectivité du poste client vers BRESTAD puis vers RENNESAD 
 

 
Ping client nomade OpenVPn vers AD Brest 
 

 
Ping client nomade OpenVPN vers AD Rennes 
 
La solution est fonctionnelle et prête à être intégrée dans le contexte. 


